
Fiche d'inscription Saison 2019 – 2020

Nom : Prénom :

Nom de la mère si différent :

Téléphones

Adresse mail :

A retourner à : M. Florian FILLOUX                                                           Tél : 01.43.50.23.61

19 rue Elsa Triolet A205                          

91160 SAULX LES CHARTREUX                                                     

Adultes

150 € 180 € 180 €

200 € X X
220 € 220 € 220 €

Inscription au critérium fédéral Inclus Inclus 52 €

20 € 20 € 20 €

-20 € -20 € X
- 60 € - 60 € X

Total 

Autorisations
J'autorise la transmission de mes coordonnées au sein du club (pour les déplacements individuels ou collectifs) OUI NON

J'autorise la publication des photos et vidéos me concernant sur le site d'Antony Sport Tennis de Table OUI NON

 jour : 

La Fontaine
 jour : 

Antony Sport Tennis de Table          www.antony-ping.com

Date de naissance : …..... / …..... / ……....….

portable : ….... / ….... / ….... / ….... / ….... fixe : …... / …... / …... / …... / ……

 Pièces à fournir avec cette fiche
Ø1 bordereau de demande de licence (document 19-2 de la FFTT) dûment renseigné et signé en bas à droite

Ø1 certificat médical (document 19-9 de la FFTT) de non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition 
datant de moins d'un an ou le questionnaire de santé (document 19-10 de la FFTT) si j'ai répondu "non" à toutes les questions 
et que j'ai déjà fourni un certificat médical postérieur au 30 juin 2016

Ø1 chèque à l'ordre de Antony Sport Tennis de Table du montant des frais d’inscription

Ø1 chèque de caution de 60 € est demandé pour le Pass + (scolarisé dans le 92 de la 6e à la 3e)

Mail : antonysporttt@gmail.com

Tout dossier incomplet sans certificat médical, sans attestation du questionnaire de santé ou sans règlement sera refusé, et aucune 
demande de licence ne sera faite sans l’acquittement des frais d’inscription (même pour les compétiteurs)

Cotisation annuelle (entourez le montant choisi) Pous.
Benj. Min.

Cadets 
Juniors

Loisirs avec entraînements encadrés (une séance/semaine)
incluant la licence promotionnelle de la Fédération

Loisirs jeunes (une séance de 2h00 le mercredi matin)
incluant la licence promotionnelle de la Fédération

Compétitions jeunes et adultes
incluant la licence traditionnelle de la Fédération

Licence parent ou accompagnant de licencié du club (enfant ou adulte)
uniquement sur les créneaux libres et hors compétition

50€ pour 1 personne
80€ pour 2 personnes

Maillot
Entourez la taille choisie : XXS     XS     S     M     L     XL     XXL     XXXL
Réduction famille
à partir de la deuxième personne (jusqu’à la catégorie junior)

Utilisation du Pass +

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales d'assurances proposé par la FFTT (document 17-2-2) figurant sur le site 
WEB de la FFTT à l’adresse www.fftt.com, rubrique «administratif» et des assurances qui lui sont proposées notamment une assurance dommage corporel 
de base et garanties complémentaires.

Choix du créneau d'entraînement pour les jeunes loisirs (sous réserve des places disponibles)

Je souhaiterais que 
mon enfant soit 
accueilli sur le 

créneau du

Tabarly
horaire : de ……… h ……….. à ……… h ………..

horaire : de ……… h ……….. à ……… h ………..

Date et signature obligatoires              
            (des parents pour les mineurs)   Le …..... / …..... / ……....….
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